OFFRE SPECIAL POUR LES LUDOTHEQUES

Ludothèque « Pause Jeux » à Saint Pries
Les Pestas! Un jeu qui réunit toute la famille
Pestas demande de la patience et développe la concentration. « Cela aide mon ls à
canaliser son énergie » souligne une maman. « Cela me vide la tête, je ne pense à rien
d’autre » remarque un enfant. Ce jeu apprend aussi à gérer la frustration quand les
dominos chutent malencontreusement
Le Journal de l’Animation - 09/2019 • N°201
L’intérêt pour les ACM, c’est la variété des opportunités
d’utilisation. À disposition des enfants en espaces de jeu
libre, en animation plus ou moins dirigée, les Pestas
proposent un panel large de possibilités. Testé en atelier
parents-enfants, le jeu fonctionne très bien, chacun
participant à son niveau à une création collective éphémère. Ce matériel permet de
développer la motricité ne et globale, la coopération, mais aussi la gestion de la
frustration et la persévérance. Ce jeu est fabriqué en Autriche
Les PESTAS sont recommandés par « spiel gut »
Les tuiles permettent de construire un circuit de dominos,
mais également des tours et de nombreuses autres
structures. Les blocs de construction stimulent l’imagination et
la créativité, favorisent la dextérité et améliorent la perception
sensorielle visuelle et haptique

Plus d’info sur notre site web www.pestas.fr: cliquez ici!
📞 +33 6 47 92 16 7
📧 jochen.rommel@pestas.f
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Jouons en Famille SASU au Capital de 1.000 Euro - RCS Lyon 853 277 135 - 1 Rue Alfred de Vigny - 69800 Saint Priest

Bon de commande pour vos Dominos PESTAS
à renvoyer à dominos@pestas.fr

Contenu

Boîte de 200 Pestas

Boite de 500
Pestas

Barillet de 500
Pestas

24 Astuces

49€ (54€)

99€ (109€)

109€ (125€)

17€ (19€)

Prix spécial
Quantité
Prix Total

Pack

Prix

Contenu

Quantité

Prix Total

1 139 € 3 x Boîte de 200 Pestas
2 189 € 2 x Boîte de 500 Pestas
3 199 € 2 x Barillet de 500 Pestas
3 239 € 1 x Boite de 200 Pestas et 2 x Barillet de 500 Pestas
4 255 € 1 x Boite de 200 Pestas et 2 x Barillet de 500 Pestas
+ Set de 24 Astuces
Nom de la Ludothèque:
Adresse de livraison:
Code postale:

Ville:

Email:

Contact:

Date et Tampon:

Signature:

Conditions:
• O res valables en France métropolitaine
• O re valable jusqu’au 31 décembre 2021
• Livraison gratuite à partir de 89 Euro
• si non 12 Euro de participation aux frais de port
• O res réservées aux ludothèques
• Paiement à réception de la facture
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